
COMITE DE JUMELAGE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
AVEC BYCHAWA  (POLOGNE)

Compte rendu du Conseil d’Administration
du mercredi 30 mars 2016

Étaient présents : Alain LE FICHOUX, Georges BLANDIN, Hélène BOCHER,  Jolanta BRISSET, Marc
LE  HEIN,  Marie-France  GUILLERM,  Monique  GAUTIER,  Nicole  BABIN,  Pamela  OPINEL,  Viviane
PICARDA, Eric NOZAY.
Excusés   :  Dominique  MARTIN,  Gérard  CAFFIN,  Joël  DANIEL,  Marie-Christine  CORGNET,  Marie-
Suzanne DANIEL, Michel CLOUET, Noëlle RIDEL, Michèle CATHERINE, Sylvie LECLERC.

1) Approbation du compte-rendu du CA du 24/02/16
Approuvé à l’unanimité par les membres du CA présents.

 

2)Compte-rendu de la conversation Skype avec Bychawa 

a)  Collège/Gimnazjum : Une rencontre skype a eu lieu le 30 mars. Étaient présents Jola, Eric,
Dominique et Georges pour le Comité ; le maire de Bychawa, Mateusz (mairie), Bozena, Marguerite
(Gimnazjum) et Béata (Comité de Bychawa). Cet échange avait pour sujet la venue des collégiens suite
au mèl  de Marguerite.  Il  a  été  convenu que 11 élèves  pourraient  venir  au lieu  des 13 prévus.  Le
problème de leur déplacement n'est pas que financier, il est aussi lié au climat général en France et en
Belgique. Partir en avion ou en autocar type Eurolines, de même la visite de Paris inquiète les parents.
Ils préfèrent prévoir un minibus s'ils ne sont pas nombreux mais cela représente un coût financier (2
chauffeurs à payer). Pour maintenir le contact au cas où cet échange ne se ferait pas cette année, un
groupe privé sera créé sur le portal Facebook, ainsi  les élèves pourront communiquer entre eux en
attendant 2017. Le collège de Beauregard compte 29 élèves pour cet échange. De part et d’autre tous
les présents souhaitent que ces échanges entre collégiens perdurent.

b)  Service  jeunesse :  confirmation qu’aucune inscription  n’a  été enregistrée pour  cet  été.  Le
projet  est  encore maintenu.  Une relance sera effectuée (article  de presse).  Mateusz reprécisera au
Service Jeunesse les grandes lignes de ce projet. Il nous confirme qu'aura lieu, à cette période à Lublin,
le festival du cirque (27-28 juillet). Cet événement pourrait relancer des inscriptions qui s’arrêteront le 18
avril. 

c)  Cécifoot :  à  La  Chapelle-sur-Erdre  sera  organisé,  au  mois  de  mai  2017,  un  tournoi
international cécifoot (période de Handi’chap si celui-ci est reconduit). Une équipe de Palestinien sera
présente et Eric souhaiterait également avoir la participation d’une équipe Polonaise. La présentation du
projet au Maire de Bychawa a reçu un accueil plutôt favorable : reste à étudier la faisabilité.

d) Invitation : Monsieur le Maire de la Chapelle recevra une invitation pour la Fête de Pierogi qui
aura lieu les 27-28 et 29 mai (délégation de 4 personnes)

e)  Séjour Pologne 2017 : nous souhaiterions découvrir la Mazurie au Nord-Est de la Pologne ;
un thème sera proposé aux participants. Un groupe de travail sera constitué au sein du comité. Comme
pour le séjour dans les Tatras on peut envisager la participation de familles polonaises à ce voyage. Il
est prévu de rester 2 à 3 nuits à Bychawa. A la question posée d’une demande de subvention nous
confirmons à Béata que le Comité de La Chapelle sur Erdre se charge des diverses démarches.

f)  Proposition de Béata : Le Comité de Jumelage de Bychawa en partenariat avec Bychawskie
Towarzystwo  Regionalne  (Association  Régionale  de  Bychawa)  a  le  projet  de  faire  un  calendrier
Franco/Polonais pour 2017/2018. Elle souhaite que l'on lui fasse parvenir des photos de La Chapelle-
sur-Erdre.  On prendra contact avec différentes associations (AMIE, OMCRI,  Pas des siècles).  Nous
attendons le cahier des charges sur les photos à faire : monuments, portrait, dessins.....



g)  Conclusion de cet échange Skype : positif, communication facilitée. Tous les trimestres, une
rencontre sera fixée entre les deux comités. Chacun présentera l’évolution de ses projets. 

3) Finalisation/choix Logo 

Quelques changements :
- à la place du nom de l'élève, seules les initiales apparaîtront
- enlever quelques petits personnages au centre du logo
- choix de 2 mises en forme
- afficher ou non France car Pologne y est inscrit
- les choix se poursuivront par échanges d’E-mail

4) Projet site internet

Evolution du site internet : étaient présents Alain, Hélène, Nicole et Marie-France. Des modifications sur
la présentation des 2 villes seront apportées. Jola, Pamela et Georges s'occuperont du contenu (texte et
photos) pour cela ils se mettront en contact avec le service COM de La Chapelle. ; Jola prendra contact
avec la ville de Bychawa. Nous effectuerons la mise en page : faire ressortir la situation géographique, le
caractère et la particularité de la ville en une page. 

5)Mise en place groupes de travail Séjour Pologne 2017

Pour  le  voyage  des  familles  en  2017, une  date  de  préparation  est  fixée  au  mois  d'avril,  tous  les
adhérents y seront invités. On présentera le thème du voyage, les différents groupes de travail seront
constitués : visites, hébergement, …

6) Questions diverses

a) La Maison de l'Europe propose le  23 avril  au Loroux-Bottereau la rencontre annuelle  des
comités de jumelage de Loire-Atlantique. Jola et Marie-France y participeront. 

b)  Czesc  Nantes-Pologne  organisera son  AG en  fin  d'année  et  nous  communiquera  le  lieu
lorsque la salle sera retenue.

Prochain CA : 27 avril 2016

Fait le 08 avril 2016 Pamela Opinel
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